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Expérience:  
Prise d'empreintes digitales avec de la 
ninhydrine 

L'expérience est basée sur le script de [CHIPS]. 

 

1 Places des empreintes digitales sur papier ou carton 

Les empreintes digitales peuvent être rendues visibles sur différentes surfaces. Le papier 

d'office normal ou le carton fin (non imprimé, non plastifié) fonctionnent bien. La surface 

utilisée est appelée support de trace.  

Pour déposer les empreintes digitales, appuyez sur un seul doigt ou sur toute la main avec 

une légère pression sur la surface à analyser.  

 

2 Mélanger la dissolution de ninhydrine 

− 2g de ninhydrine sont dissous dans 1l d'éthanol  

− Ensuite, on ajoute 20 ml d'acide acétique glacial à la solution. 

 

3 Rendre les empreintes digitales visibles 

a) Si disponible, une cuve chauffante est chauffée à 80°C. L'humidité idéale est de 65%. 

Pour y arriver, un réservoir d'eau pourrait être placé dans l'armoire chauffante. 

b) Une vanne en verre, assez grand pour mettre tout le support de trace au moins en 

largeur, est rempli avec la dissolution de ninhydrine d'environ 1cm de haut. Le support de 

trace est complètement immergé dans le liquide pendant un court instant d’environ une 

seconde. Les pincettes conviennent pour enlever le support de trace. 

La vanne en verre avec le même liquide peut être utilisé plusieurs fois. 
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c) Le support de trace est séché à l'air pendant environ une minute jusqu'à ce que le 

solvant est évaporé. 

d) Le support de trace est placé dans la cuve pendant 5-20 minutes. Les premières taches 

violettes peuvent se former très rapidement, mais il est également possible que les traces 

se développent plus tard. Le support de trace peut être laissé dans la cuve pendant 

quelques minutes supplémentaires si rien n'est visible après 20 minutes. 

Si aucune cuve n'est disponible, les supports de trace peuvent également être stockés dans 

une armoire pendant 24-48 heures. Cependant, la révélation des traces est nettement 

mieux dans la cuve.   

e) Si le support de trace avec les empreintes visibles serait conservé, il peut être plastifié 

ou mise dans une chemise en plastique - il a été traité chimiquement et ne doit pas être 

manipulé à mains nues. 
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Remarque : Malheureusement, cette méthode ne fonctionne pas aussi bien pour tout le 

monde - il est possible que certaines personnes ne développent aucune trace ou seulement 

des traces très mauvaises, bien que la méthode ait été utilisée correctement ! 

 

4 Tâches 

a) Pourquoi la ninhydrine est-elle incolore, mais le pourpre de Ruhemann pas ? 

b) Dans un groupe de 2-4 personnes : Prenez une "empreinte de comparaison" et une 

"empreinte d'essai" du même doigt de chacun. Mélangez les "épreuves d'essai" et essayez de 

les faire correspondre à la bonne personne à l'aide des épreuves de comparaison. 

c) Pourquoi faut-il utiliser une surface poreuse comme le papier ou le carton pour cette 

méthode ? Pourquoi ne fonctionne-t-il pas sur une surface lisse comme une bouteille ou du 

plastique ?  

d) Quelles autres substances peuvent également réagir avec la ninhydrine ? En quoi cela 

pourrait-il être problématique pour les forensiciens ? 

e) Basé sur le mécanisme de réaction décrit dans la partie théorique : 

1. Quel est le type de réaction de l'étape de réaction appelée A ? 

2. quel est le type de réaction de l'étape de réaction appelée B ? 

3. quel groupe fonctionnel est séparé à l'étape de réaction D ? 

 

5 Théorie 

5.1 Empreinte digitale 

Nous l'avons appris dans les romans policiers : la police recherche des empreintes digitales 

sur les lieux du crime pour trouver les auteurs de ces crimes. Les empreintes digitales 

trouvées sur une scène de crime sont appelées "traces digitales". Si elle est 

intentionnellement laissée pour compte, comme dans cette expérience, on l'appelle une 

"empreinte digitale" [Margot 2014].  

Ces traces sont dues au fait que lorsque les doigts entrent en contact avec une surface, 

une petite quantité de matière constituée de sueur, de suif, de produits cosmétiques, etc. 

est transférée. 2012] Parce qu'ils sont rarement directement visibles, les forensiciens 
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utilisent des processus chimiques ou physiques qui réagissent avec les substances déposées. 

L'une de ces méthodes est la réaction des acides aminés avec la ninhydrine. [Champod et 

al. 2017, pages 190, 204] 

5.2 Ninhydrine 

La ninhydrine, plus précisément la 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione, est un cristal 

blanc/blanc brunâtre [Sigma Aldrich]. Dissoute dans, par exemple, l'éthanol et appliquée 

sur un support, la ninhydrine peut rendre visibles les empreintes digitales sur des surfaces 

poreuses.  

La ninhydrine réagit avec les acides aminés contenus dans la sueur et forme ce qu'on 

appelle le pourpre de Ruhemann comme produit final. [Champod et al. 2017, pages 204- 

206]. La couleur violette est particulièrement visible sur les supports de trace avec des 

couleurs claires.  

La réaction se déroule selon le schéma suivant :  

 

Légende: 1) ninhydrinee  2) Un acide aminé   3) pourpre de Ruhemann 

Source: Wikipedia  

A 

B 

C 

D 

E 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kaiser-Test_Reaktionsschema.svg
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L'empreinte digitale ainsi rendue visible ressemble à ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d'attribuer la trace à une personne, l'expert médico-légal recherche des motifs 

spéciaux dans l'empreinte, appelés minutie. Si un nombre suffisant de ces minuties sont 

visibles et qu'il n'y a pas de différences inexplicables, il est possible d'affecter une 

personne à la trace laissée derrière. [Champod et al. 2017, pages 113-120] 
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